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BULLETIN D’ADHESION 
GROUPE C  

SAISON 2022 - 2023 
 
 

 

Vous trouverez ci-dessous les principales informations ainsi qu’un bulletin d’adhésion à notre club. 

La cotisation annuelle comprend un cocktail, 6 séances et une soirée de fin d’année. 
 
Lors du cocktail qui aura lieu le jeudi 6 octobre 2022, vous seront présentées les activités pour la saison 
2022-2023 ainsi que les voyages organisés en novembre 2022 et avril 2023.  
 
Vous aurez à l’occasion de cette soirée la possibilité de connaître tous les adhérents du club. 
 
Notez dès à présent, le calendrier des soirées du club pour le groupe choisi.  
 
Les soirées ont lieu : Salle Marie Walewska, 7, rue de Montmorency – 92100 BOULOGNE. 
Elles commencent à 20 h 00 précises et se terminent vers 22 h.  

Par ma signature au bas de ce bulletin, je confirme ma demande de renouvellement en tant que 
membre de l’Association Vins et Découvertes afin de participer aux activités du club et de profiter des 
avantages qui y sont attachés. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, que l’association est régie par ses statuts et 
son règlement dont je peux prendre connaissance sur simple demande. 
 
Par ailleurs, l’inscription à un groupe étant strictement personnelle, aucun remboursement ne 
pourra être effectué après acceptation de celle-ci par le bureau. Votre inscription n’est pas cessible 
à un tiers et vous ne pouvez pas vous faire remplacer. 
 
Enfin, il est rappelé que les dégustations proposées dans le cadre de l’association ne sont en aucun cas 
une incitation à la consommation d’alcool. Nous recommandons à tous les membres de recracher les 
alcools dégustés dans les crachoirs mis à disposition par le club lors de chaque séance. 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. 
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BULLETIN D’ADHESION 
                                                          GROUPE C 

SAISON 2022 - 2023 
 

COCKTAIL D’INAUGURATION     Jeudi  6  octobre 2022 

Jeudi      20 octobre   2022     Jeudi  9   mars   2023 
Jeudi      1er   décembre 2022     Jeudi   11  mai      2023 
Jeudi      12     janvier     2023     Jeudi  8   juin      2023 
 

SOIREE DE CLOTURE                                                                        Mercredi  28  juin   2023 

Groupe C : 460 € 

- Droit d’entrée : 1 chèque de 95€    Encaissement le 6 octobre 2022 

- Je règle en 1 chèque de : 460 €                                                        Encaissement le 6 octobre 2022 
 
-  Je règle en 2 chèques de :   230 €    Encaissement  le 6 octobre 2022 
   (les 2 chèques sont à remettre le jour de l’inscription)                        Encaissement le 1er janvier 2023 
                                                              
  
DATES DES 2 VOYAGES :   1er voyage           - novembre 2022 
                                                                                      (1 jour) 
(non compris dans la cotisation)                                                       

      2ème voyage - avril    2023 
(3 jours)   

                                                                                                                                                                                                           
Merci de remplir le bulletin d’adhésion, le signer et l’accompagner de votre ou vos chèques bancaires 
et les adresser au siège de l’Association : 

Vins et Découvertes 
3, rue Alfred Laurant -  92100 Boulogne 

 
Vous pouvez également déposer ces documents à : 

Dominique Orecchioni : 06 16 81 05 65 
                 Librairie Periples 2 : 54, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 Boulogne                 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.          
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BULLETIN D’ADHESION  
GROUPE C  

SAISON 2022 - 2023 
 

 

NOM : ……………………………………………………………........................... 

PRENOM : ……………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………….. 

VILLE : ……………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………………………………………………………………… 

TEL. PORTABLE : ………………………………………………………………………. 

TEL. FIXE : ………………………………………………………………………………… 

TEL. PRO. : ………………………………………………………………………………. 

EMAIL : ……………………………………………………………………………………. 

 

SIGNATURE : 

 

 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération. 

 

 
 


